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L’Indice précurseur Desjardins (IPD) est un indice composite qui 
permet de saisir, dans l’économie du Québec, les changements 
de tendances susceptibles d’annoncer l’arrivée d’une récession 

ou d’une reprise dans les trois à six prochains mois.

L’IPD a diminué de 0,1 % en novembre, soit le troisième recul 
en l’espace de quelques mois (graphique 1). Bien que plusieurs 
indicateurs économiques pointent vers le haut, tels que les 
ventes de propriétés résidentielles, la confiance des ménages 
et l’Indice boursier Québec-30, cela n’est pas suffisant pour 
faire contrepoids à la diminution de certaines statistiques. Les 
permis de bâtir et les mises en chantier d’habitations s’éloignent 
du sommet atteint récemment, les ventes de voitures et 
d’ameublement diminuent et les indices avancés pour l’économie 
du Canada et des États-Unis sont à la baisse (graphique 2). 

Du côté américain, la faiblesse de l’indicateur avancé s’explique 
principalement par la chute de la composante nouvelles 
commandes de l’indice ISM manufacturier. Les difficultés du 
secteur industriel continuent d’ailleurs à ralentir le rythme de 
l’économie aux États-Unis vers les 2 %. Les exportations du 
Québec au sud de la frontière augmentent donc plus lentement 
(graphique 3). Les expéditions vers les autres pays sont en baisse 
depuis que l’économie mondiale tourne au ralenti.

IMPLICATIONS
Le signal de l’IPD est au diapason de celui des indices avancés 
canadiens et américains. Étant donné que les difficultés du 
commerce mondial persistent, l’Amérique du Nord en subit aussi 
les conséquences. Bien que les tensions semblent s’apaiser entre 
la Chine et les États-Unis avec la première phase d’un accord 
commercial, des tarifs élevés restent tout de même en place. 
Même si l’économie du Québec a affiché une croissance du 
PIB réel de 3,6 %, à rythme annualisé, au troisième trimestre 
de 2019, la tendance récente de l’IPD laisse présager une 
cadence moins soutenue pour les trimestres à venir.

Hélène Bégin, économiste principale

L’IPD amorce une légère tendance baissière
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GRAPHIQUE 1
L’IPD manque de vigueur depuis quelques mois

Source : Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
L’indicateur avancé des États-Unis a fléchi depuis l’été dernier

Sources : Datastream et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 3
Les exportations internationales du Québec sont affectées 
par le ralentissement économique mondial

* Moyenne des dix premiers mois en 2019 par rapport à la même période en 2018.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques
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